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Je tiens à vous faire part de mon inquiétude de plus en plus vive, ainsi que de celle de mon
entourage, au sujet de l’emballement de l’usage des implants de l’information et de la
communication (alias implants TIC) en général et dans le domaine des soins de santé en
particulier et de mon opposition formelle à l’usage de ces procédés.
- En effet , nous avons, en premier lieu, appris l’existence du projet de « Dossier de Santé
Partagé » sur Internet (Be Health) de M. le Ministre Demotte (1) . Bien sûr, ces données ne
seraient pas lisibles par le tout venant , mais je m’oppose fermement à voir un jour mes
données personnelles de santé mises obligatoirement en ligne .
- En second lieu, nous voyons , petit à petit, s’étendre en Europe - notamment en Angleterre
et en France - l’usage de bracelets de surveillance électronique, soit dans des hôpitaux, des
maternités, pour des personnes atteintes de maladie d’ « Alzheimer » etc… D’une part, nous
n’acceptons pas d’envisager d’être contraints de porter un jour ce type de « laisse
électronique » contraire à la dignité humaine ; de l’autre, nous refusons de servir de cobayes
aux apprentis sorciers des nouvelles technologies . Les technologies à radio fréquence sont
plus que soupçonnées de causer d’énormes torts à la santé : notamment … des troubles de la
mémoire et des cassures de l’ADN transmissibles aux générations futures ! (2)
Dans notre pays, l’usage du très irrespectueux bracelet à code barre est déjà assez habituel
dans les hôpitaux. Sommes - nous , aux yeux des gestionnaires , comme l’infortuné bétail des
élevages concentrationnaires ? Cela porte à le croire !
- Bien plus grave encore , nous voyons qu’aux Etats Unis, on veut convaincre les patients
qu’ils seraient bien plus en « sécurité » s’ils portaient le numéro d’identification renvoyant à
leur dossier médical sur une puce électronique implantée !
Le système Verimed (3) (soit un bracelet électronique, soit un implant ) est là pour assurer la
transition en douceur jusqu’à ce que les nouvelles générations trouvent cela « normal »…
Or dans l’article de presse qui présentait le projet belge Be Health en avril 2005 , l’agence
Belga parlait bel et bien de «permettre le traitement et le contrôle à distance de l'état de santé
d'un patient grâce à de nouvelles technologies ET une connexion Internet..» .Voilà qui nous
paraît clair sur les intentions de notre gouvernement !
Nous pouvons d’ailleurs lire, entre autres projets ahurissants, dans le dossier du Groupe
Européen d’Ethique « Aspects Ethiques des implants TIC dans le corps humain » (4):
« Implants à lecture – écriture …/…ce type de puce contient une série d’informations, qui
peut être complétée si nécessaire. La puce permet l’enregistrement de données et elle est
programmable à distance. » « A supposer par exemple », continue le rapport, « qu’elle
contienne le dossier médical d’une personne et que ce dossier médical évolue, les

informations correspondantes pourraient être ajoutées sans qu’il soit pour cela nécessaire de
retirer l’implant. Les puces à lecture/écriture pourraient également faciliter et permettre les
transactions financières. Le troisième type d’informations importantes qu’elles pourraient
contenir serait le casier judiciaire… »
Le système Verimed a été présenté à la convention médicale 2006 qui s’est tenue du 30
novembre au 2 décembre 2006 à Baltimore. Les assistants qui le souhaitaient pouvaient être
implantés ! La compagnie « attend avec intérêt de rencontrer les nombreux professionnels
influents de soins de santé » …La compagnie Verichip nourrit de grandes espérances quant à
ses futurs revenus… (5) . Des compagnies européennes nourrissent les mêmes espérances !
De plus en plus d’ hôpitaux américains adoptent le système (6) et la compagnie , après des
tests dans un hôpital de Rome, vient d’introduire une demande auprès du gouvernement
Italien. (7)
Ce qui ne veut bien sûr pas dire, dans un premier temps, qu’ils l’imposent, mais nous tenons à
prendre les devants en vous informant de notre opposition ferme et active aussi bien à
l’imposition qu’à la généralisation rampante tant de l’inacceptable implant sous-cutané que
du bracelet de surveillance électronique dans le domaine des soins de santé. Nous attendons la
même opposition ferme et active de la part de tous les intervenants du monde médical – dont
vous êtes – qui , nous l’espérons, auront à cœur de protéger les patients de ces graves
menaces.
Nous vous remercions de votre bonne attention et de ne pas prendre ce problème à la légère :
un suivi attentif des nouvelles montre que les choses sont déjà bien plus avancées qu’on ne
pourrait le croire à première vue !
Avec le Collectif de Résistance A la Puce – http://www.stoppuce.be
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(1)http://www.senate.be/event/05-06-03-ict/0603-01-fr/Demotte.html
(2)http://www.next-up.org/pdf/pr_adlkofer_correspondance_reflex_icnirp.pdf
Appel de Fribourg http://www.teslabel.be/appel_jmd.htm
(3)http://www.verimedinfo.com/
(4) L’avis du groupe d’éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la commission européenne
adopté le 16 mars 2005.
http://ec.europa.eu/european_group_ethics/docs/avis20_fr.pdf
(5) VeriChip Corporation to Exhibit VeriMed Patient ID System at Pri-Med Mid- Atlantic 2006
http://www.redorbit.com/news/health/751341/verichip_corporation_to_exhibit_verimed_patient_id_system_at_p
rimed/index.html?source=r_health
(6)USA : VeriChip Corporation Adds 73 Physicians to VeriMed Physician Network at the PriMed East Medical
Conference in Boston
http://biz.yahoo.com/bw/061101/20061101005679.html?.v=1
(7) VeriChip(TM) Announces Results of Italian National Institute Two-Year Clinical Study of VeriMed System
http://biz.yahoo.com/prnews/061130/nyth040.html?.v=83

